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ACCUEIL 
Notre siège social vous accueille au 
123, Saint-Louis, J7R 1X9 
du lun au ven 9h à 12h / 13h30 à 16h             

 
La pastorale sociale vous accueille à 
 

Christ-Roi :   367, Godard, J7P 3V2 
le mercredi     9h à 13h 
 

Saint-Esprit : 374, Pie XII, J7P 4S7  
du lun au jeu   9h à 12h / 13h à 16h 

  7 juin 2020 

 
  Avec le Christ, marchons vers l’avenir 
 

 

 

 

 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS  
 

Centre communautaire Saint-Esprit   
            Samedi 17 h 
 
Église Christ-Roi    
            Dimanche 9 h 
 
Église Saint-Eustache 
            Dimanche 10 h 30 
 
Chapelle Sainte-Anne 
            Lundi, mardi  
             et mercredi 8 h 30 
             Samedi 8 h 30 (cél.de la Parole) 

 

Bienvenue ! 
 

Télécopieur : 450-472-5416 
www.paroissest-eustache.com  

 

facebook.com/ParoisseSaintEustache 
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Dimanche 7 juin 2020                                                                                                                        La Sainte Trinité  
 
 

  
Il y a trente ans, Paul et moi nous sommes rencontrés et sommes devenus 

de très bons amis. On a ri et pleuré ensemble, on se racontait tout, on n’avait 
pas de secret. Et pourtant, au détour d’une conversation, j’apprenais des choses 
sur lui que je ne savais pas du tout! Mais l’important pour notre amitié n’était 
pas de connaître tous les détails de nos vies, mais de savoir ce que nous étions 
l’un pour l’autre, qu’on estimait notre amitié et qu’on voulait que ça continue. 
Le jour de sa mort, j’étais avec son épouse pour l’accompagner au centre de 
soins palliatifs. Paul avait toute sa conscience. En nous voyant, la responsable 
du centre nous demanda qui nous étions. Je lui répondis simplement que j’étais 
un ami. Paul entendit et renchérit : « Un gros ami! ». Tout était dit. Ce furent à 
peu près ses dernières paroles.  

Les lectures d’aujourd’hui nous présentent le Dieu Trinité, Père, Fils et Esprit. Mais ces textes 
ne nous disent à peu près rien du mystère de Dieu en lui-même. D’ailleurs, la Bible dans son 
ensemble n’est pas trop forte sur les détails en ce domaine! Pas étonnant que les théologiens 
catholiques et orthodoxes ne s’entendent toujours pas pour dire si l’Esprit Saint procède du Père et 
du Fils, ou du Père par le Fils!  

Mais ce n’est pas là le plus important. Les textes de la liturgie d’aujourd’hui nous disent 
l’essentiel, c’est-à-dire ce que Dieu veut être pour nous. Ils nous affirment que tous les trois – le 
Père, le Fils et l’Esprit – ont investi et investissent sans cesse ce qu’ils sont dans une relation qu’ils 
veulent bâtir avec nous. Une relation qui pour eux est capitale, précieuse, une relation qu’ils ont 
créée et qu’ils veulent voir grandir et durer. Saint Paul conclut sa lettre aux chrétiens de Corinthe 
par une formule qui est souvent utilisée au début de nos célébrations eucharistiques :  

« Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour 
de Dieu et la communion de l’Esprit Saint soient 

avec vous tous. »  
  

La grâce, l’amour, la communion, c’est trois manières de dire la même chose : une relation 
nous est offerte, donnée gratuitement, en Jésus Christ. Cette relation jaillit du cœur du Père qui veut 
nous aimer jusqu’à nous accueillir dans sa propre vie. Enfin, par la puissance de communion de 
l’Esprit, cette relation pénètre les relations que nous bâtissons entre nous, pour qu’elles soient 
purifiées de tout ce qui compromet ou blesse l’amour.  

Là est l’essentiel. Pour les détails, on verra bien, une fois rendus au ciel!  

Georges Madore 

 
 

 
Votre journal… à la maison 

Vous aimeriez recevoir les nouvelles de notre paroisse par courriel ? Vous n’avez qu’à faire 
parvenir votre adresse courriel à cpelletier@st-eustache.qc.ca  ou vous inscrire 

directement sur notre site web www.paroissest-eustache.com et vous recevrez tous les jeudis notre 
journal en couleurs ! 
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Enfin le retour des Trouvailles d’Eustache! 

 
Vous pouvez maintenant venir faire le plein de trouvailles et apporter vos trésors, que 
vous avez gentiment conservés lors de votre ménage du printemps pendant le 
confinement. 
 
Le magasin est situé au 123, rue Saint-Louis, derrière l’église Saint-
Eustache et est ouvert du lundi au vendredi de 13h à 15h50. Nous 
sommes prêts à vous servir, tout en respectant les mesures sanitaires et 
nous avons bien hâte de vous retrouver! Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à nous contacter au 450-473-6124. 
 

        
Tirage-Voyage 
 

En lien avec le contexte de la pandémie, prenez note que nous avons reporté le premier 
tirage prévu le 31 mai 2020 au 21 juin 2020. Donc en juin, il y aura 4 voyages et 8 prix 
en argent qui seront tirés. Vos chances restent les mêmes! 

 

De plus, il est encore temps de vous procurer votre billet, si cela n’est pas déjà fait. 
Contactez votre vendeur habituel ou Catherine Pelletier au 450-473-3200 poste 225 
ou cpelletier@st-eustache.qc.ca . 
 
Le coronavirus atteint de nombreuses personnes, organismes, entreprises et 
commerces. L’Église ne fait pas exception, puisque les rassemblements sont 
interdits, les messes sont arrêtées nous coupant ainsi des revenus de quêtes 
essentiels à la survie des services de la paroisse.  
Si votre situation est favorable, nous osons vous interpeller à donner via notre site 
web http://paroissest-eustache.com/don-en-ligne/ ou par chèque via la poste. 

Merci à l’avance de votre solidarité, elle nous permettra de reprendre plus aisément nos 
activités lorsque le confinement sera levé.  

 
Vers une réouverture sécuritaire des lieux de culte au Québec 

Extrait du communiqué de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec – 29 mai 2020 

« Depuis quelques semaines, une coalition de leaders de groupes religieux présents au Québec a 
transmis au gouvernement plusieurs documents en vue de préparer une réouverture sécuritaire des 
lieux de culte. […] Au cours des échanges, on a tenu à rappeler l’importance des lieux de culte pour 
les croyants, toutes religions confondues. Au-delà du simple rassemblement social, ils s’y 
retrouvent pour approfondir leur foi, partager leur prière, se soutenir mutuellement, trouver la force 
dans les épreuves et se mobiliser au service de la justice, de la solidarité et de la paix, contribuant 
ainsi au bien-être général de la société. […] Les leaders religieux se sont dits très satisfaits de cette 
rencontre qui constitue un réel déblocage de la situation. […] Une décision et l’annonce d’une date 
de réouverture suivraient bientôt. » 
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CÉLÉBRER LA SAINTE TRINITÉ  
Béni sois-tu, ô Père !  
Pour la lumière du jour et le soleil qui réchauffe,  
pour la pluie et le vent et le torrent qui gronde,  
pour les fleurs et tous les animaux du monde,  
pour nous avoir faits grands à ton image,   
pour avoir mis en nous un cœur qui aime !    
  

Béni sois-tu, ô Fils !  
Pour ta venue sur notre terre, pour ce petit enfant devenu notre frère, pour les 
paroles de vie de pardon et de paix, pour ton dépouillement par amour pour 
chacun de nous, pour la vie, jaillie à jamais de la mort !  
  

Béni sois-tu, ô Esprit !   
Pour cet élan de confiance qui nous pousse en avant, pour le souffle qui 
gonfle nos voiles sur l’océan de notre vie, pour le feu qui brûle en nous  
et chasse au loin nos peurs, pour la paix déposée en nos cœurs comme un 
trésor, pour l’audace et le courage de vivre de ton amour !  
 
 

Chers bénévoles,  
 
Un événement important était prévu au calendrier paroissial. Eh oui ! Dimanche 
7 juin, nous nous serions rassemblés afin de rendre grâce aux bénévoles de la 
paroisse Saint-Eustache. Confinement oblige, cet événement ne peut avoir lieu. 
Nous désirons cependant, prendre le temps de remercier tous les bénévoles qui 
œuvrent au sein de notre communauté paroissiale. 
 

Depuis des années ou plus récemment, vous vous êtes mis bénévolement, de 
multiples manières, au service de la paroisse. Vous êtes attentifs à la 
communication, à l’accueil de l’autre, aux qualités des relations personnelles, au 
travail d’équipe et également au souci d’appeler d’autres personnes. 
  

Les changements dans nos vies, qu'ils soient petits ou grands, surviennent 
immanquablement lorsque trois actions sont combinées : celle de vouloir aider, 
celle de faire du bien à celles et ceux qui en ont besoin et celle d’être sensible à 
notre environnement, qu'il soit naturel ou d'ordre social, afin de bâtir un avenir. 
C’est ce choix que vous avez fait lorsque vous vous êtes engagés au sein de notre 
communauté chrétienne et n’oubliez surtout pas, que chaque petit geste compte 
pour créer une solide chaîne d’entraide communautaire.  
 

Vous êtes appelés à un service d’Église, certes, au titre de vos compétences et de 
votre disponibilité, mais d’abord au nom de votre foi. À la suite du Christ, vous 
devenez serviteurs à l’image du Seigneur. Merci pour votre engagement et pour 
le temps que vous consacrez à rendre notre paroisse vivante et vivifiante. 
 

Avec le Christ, marchons vers l’avenir ! 
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MESURES DE PRÉVENTION DE LA PAROISSE SAINT-EUSTACHE 

 Toutes les célébrations et toutes les activités publiques sont annulées 
jusqu’à nouvel ordre. Tous nos lieux de culte sont fermés au public, en 
tout temps et ce jusqu’à nouvel ordre. 

 Toutes les préparations et les différentes rencontres préparatoires à un 
sacrement pourront se faire en ligne. 

 Les services de dépannage alimentaire sont maintenus, sur rendez-vous 
seulement. Communiquez avec nous au 450 473-3200 poste 5  
et laissez-nous un message. 

 Dans cette période difficile que nous vivons à cause de la pandémie de 
Covid-19, compte tenu du cas d’empêchement de célébrer 
communautairement la liturgie dans l’église, comme notre évêque l’a 
indiqué dans les mesures prises pour le diocèse de Saint-Jérôme, la messe 
sera célébrée par votre prêtre sans votre présence, en union spirituelle 
avec vous. Nous sommes invités à intensifier la prière personnelle et à 
garder la flamme de l’espérance allumée. 

 En l’absence des messes dominicales et de toutes autres formes de 
célébration à l’église, vous trouverez quelques suggestions pour vous aider 
à prier à la maison en pages 7 et 8. 

 

Coronavirus : la prière à Marie du pape François 
 

Dans une courte prière diffusée ce mercredi 11 mars, le pape François confie « Rome, 
l’Italie et le monde » à la Vierge Marie. Face à l’épidémie de Coronavirus, il 
demande sa protection à la Sainte Vierge, « comme signe de salut et d’espérance ». 
  

Oh Marie, tu brilles toujours sur notre chemin 
en signe de salut et d’espoir. 
Nous te faisons confiance, Reine des malades, 
toi qui a gardé une foi ferme alors que tu as partagé la douleur de Jésus 
au pied de la croix. 

Toi, salut de notre peuple, tu sais ce dont nous avons besoin 
et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, 
tout comme tu as fait revenir la joie et la fête 
lors des noces de Cana en Galilée, 
après un moment d’épreuve. 

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, à nous conformer à la volonté du Père 
et à faire ce que Jésus nous dit, 
Lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé de nos douleurs 
pour nous porter à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous ta protection, nous nous réfugions, 
Sainte mère de Dieu. 
Ne méprise pas les demandes 
que nous t’adressons dans le besoin. 
Au contraire, délivre-nous de tout danger, 
Oh glorieuse et bénie Vierge Marie. 
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Suggestions 
 

Prions en Église  
 

Mgr Murray, secrétaire de l’Assemblée des évêques du Québec (AECQ), nous annonce 
que Novalis offre gratuitement tout le contenu du Prions en Église / Living with Christ en 
ligne pour les prochaines semaines. Pour y accéder, voici les liens. EN FRANÇAIS - 
http://www.prionseneglise.ca/ ; EN ANGLAIS -  https://www.livingwithchrist.ca/. 

 
 
 

En l'absence des messes dominicales et de toutes autres 
formes de célébration à l'église 

 
 
À LA TÉLÉVISION :  

MESSE DOMINICALE à la télévision de RADIO-CANADA sous le 
titre: "Le jour du Seigneur", le dimanche matin à 10 h. 

 
SUR INTERNET :  

MESSE DOMINICALE en direct, à 8 h 30, à la télévision de SEL ET LUMIÈRE 
(aux abonnés du câble Vidéotron, le poste 242 est débrouillé) et sur le site internet 
de Sel et Lumière Média. 
Cliquez sur le lien suivant : https://seletlumieretv.org/ 
puis, à partir de 9 h 30, sur le site internet de l’Oratoire Saint-Joseph. 
Cliquez sur le lien suivant : https://www.saint-joseph.org/fr/spiritualite/messe-du-
jour/ 

 
MESSE DOMINICALE diffusée sur les ondes de Radio Galilée et sur le site 
internet à compter du 22 mars le dimanche à 16 h 30 à l’antenne de Radio Galilée.  
Cliquez sur le lien suivant : http://radiogalilee.com/ 

 
MESSE (dominicale et sur semaine) en direct de la basilique Sainte-Anne-de-
Beaupré est diffusée sur MaTV. 
Cliquez sur le lien suivant : https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/ 

 
MESSE SUR SEMAINE en provenance de l'Oratoire Saint-Joseph, à Montréal. 
Du lundi au samedi, la messe de 8 h 30 est disponible en direct sur Internet. Elle 
est ensuite en rediffusion toute la journée à partir de 9 h 30. 
Cliquez sur le lien suivant : https://www.saint-joseph.org/fr/spiritualite/messe-du-
jour/ 
 
Les textes de la messe du jour 
Cliquez sur le lien suivant : https://www.aelf.org/  
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Suggestions (suite) 
 

PRIER AVEC LA PAROLE DE DIEU 

Si vous souhaitez prier avec la Parole de Dieu et prolonger cette prière dans la 
réflexion des textes liturgiques du dimanche, voici quelques liens. 

 
Dimanche prochain / homélie du dimanche 
Cliquez sur le lien suivant : http://dimancheprochain.org/ 
 
Socabi / Activités bibliques préparées pour le Dimanche de la Parole que vous 
pouvez vivre seul ou en famille. 
Cliquez sur le lien suivant : https://www.socabi.org/dimanche-de-la-parole/ 
 
InterBible (Célébrer la Parole) 
Cliquez sur le lien suivant : http://www.interbible.org/ 
 
Pour une célébration communautaire de la Parole en ligne 
Les Jésuites du Canada propose cette méthode simple pour prier ensemble en 
ligne avec la Parole de Dieu. Une belle façon de prier en famille.  
Cliquez sur le lien suivant : https://jesuites.ca/pour-une-celebration-communautaire-de-la-
parole-en-ligne/?fbclid=IwAR1WPbd8uF_-
msIRwYzRUOBlOZGwufa4bLIAW9fNMXy0B2tS1TC2lmfwQtA 
 
Enfin une bonne nouvelle  
Rendez-vous à l'émission du jeudi. 
Cliquez sur le lien suivant : https://rcf.fr/spiritualite/enfin-une-bonne-nouvelle 
 
Commentaires de Marie-Noëlle Thabut (textes de la messe dominicale) 
Cliquez sur le lien suivant : https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-
celebration-de-la-foi/le-dimanche-jour-du-seigneur/commentaires-de-marie-
noelle-thabut/ 

 
RESSOURCEMENTS 

SEL ET LUMIÈRE 
Aux abonnés du câble Vidéotron, le poste 242 (Sel + Lumière Média) est 
débrouillé. Vous pouvez avoir accès à toutes les émissions.  
 
La Victoire de l'Amour 
le dimanche à 5h30 et à 12h30 à TVA, la semaine du lundi au vendredi à 5h15 
et le samedi à 5 h 45. Voir également leur page WEB en cliquant sur ce lien :  
https://www.lavictoiredelamour.org/ 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE 

 

ELLE BRÛLE AUX INTENTIONS DE: 
À l’église Saint-Eustache :    Raynald Grenier 
À la chapelle Sainte-Anne :    Les paroissiens et les paroissiennes 
À Saint-Esprit :      Les paroissiens et les paroissiennes 
À Christ-Roi :       Les paroissiens et les paroissiennes 
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Voici les membres de notre conseil de fabrique : Président : Michel Riopel, vice-président : Urbain Mumina 
Balel’ende; marguilliers(ières) :  Raymond Allan, Yves Olivier, Alain Silverwood, Gilles Paquette, Karine 
Brunette, Johanne Thivierge; coordonnatrice :  Monique Laboursodière; secrétaire :  Lilianne Landry. 
Notre paroisse a deux équipes d’animation. À Christ-Roi : Marthe Coupal, Paulette Desroches, Jocelyne 
Lapierre, Georgette Lemyre.  

À Saint-Esprit : Ghislaine Bernier, Louise Cousineau, Denise G. Lehoux. 

Deux diacres permanents sont au service de la paroisse : Charles-Émile Plante, Gaétan Provost. 

Voici les personnes qui entretiennent nos lieux ou les préparent pour les célébrations : Yvon Piché, Michel 
Proulx, Stéphane Turgeon. 
 

 

Fondation église historique de St-Eustache: Nathalie Perreault 438-492-8581 fondationeglisesteustache@gmail.com 
Corporation du cimetière: coordonnatrice 450-473-7859                                   cimetiere.steustache@gmail.com 

 

MOUVEMENTS ET AUTRES ORGANISMES 
 

Alcooliques Anonymes :                 450 629-6635 
Âge d’Or : Thérèse Desjardins         450 623-3486 
Al Anon : Groupe de soutien 
 aux proches d’alcooliques 514 866-9803 
Cap Emmaüs : Soutien pastoral aux malades à 
domicile     Pauline Dagenais 450 475-7822 
Centre d’Entraide : 
 Dominique Bastenier 450 623-6030 
Centre des femmes La Mouvance : 
                                                             450 472-7245 
Centre Marie-Ève : soutien aux jeunes mères 
 Ginette Dépatie 450 491-1494 
C.É.S.A.M.E  santé mentale enfants   
 Chrysis Derche   450 623-5677 
Chevaliers de Colomb : 
 Lucien Vallée   450 473-5264 

Cercle de Fermières : 
 Hélène Lamouche 514-240-5550     
Comité des usagers CSSS 
Deux-Montagnes :              450 472-0013 poste 6351 
Cursillo : Soutien à la foi 
 Suzanne Marion                                    450 473-7822 
Développement et Paix : 
 François Chaurette                   450 472-1997 
E.A.D.A.   
Enfants, adultes de familles dysfonctionnelles 
 ou d’alcooliques 514 990-0901 
Filles d’Isabelle : Jacinthe Bourgon   450-473-8683 
Groupe relève pour personnes aphasiques-
Laurentides (GRPAL) 
  Martine Laniel                                      450-974-1888 

Les Artisans de l’Aide  
 Ginette Bordeleau                                450 472-9540 
Les Petits Frères de Saint-Eustache 
pers.seules+75ans   Louise Sutterlin 450 598-1888 
Les Trouvailles d’Eustache 
 Carole Binette 450 473-6124 
Mouvement des travailleurs chrétiens : 
 Jules Théorêt 450 472-8470 
Outremangeurs anonymes :              514 490-1939 
Sercan : soutien aux pers. atteintes de cancer : 
 Claudine Gignac 450 491-1912 
Soc. Alzheimer des Laurentides     1-800-978-7881 
Société canadienne du cancer 
  Louise Préfontaine      1-888-668-1013  poste 25410 
Scouts :  Registraire 514 990-1620 

 


